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La CÉJ en bref… 
Notre mission 
La Corporation d’Éducation Jeunesse (CÉJ) élabore et diffuse des programmes de formations destinés à des jeunes, en 
partenariat avec des organismes scolaires, collégiaux et communautaires. Elle œuvre dans la grande région 
métropolitaine de Montréal. 

Les enseignements qu’elle offre ont pour but de doter les jeunes de connaissances, de compétences et d’habiletés 
propices à leur épanouissement individuel et à leur engagement social et communautaire. 

Nos valeurs 
L’action et le rayonnement de la CÉJ s’imprègnent des valeurs fondamentales qui encadrent l’engagement social et 
communautaire de ses membres, de ses employés et de ses partenaires. Ces valeurs sont : 

1. Celles qui constituent les trois piliers de notre engagement : 
L’ouverture et l’accueil énoncent notre disposition à l’égard de ceux et celles que nous formons ou avec qui nous 
transigeons. 
L’intégrité et le respect encadrent nos actions et définissent nos rapports humains et professionnels 
Le partage précise le sens que nous donnons à notre engagement. 

2. Celles qui guident notre pratique: 
La compétence et la qualité expriment le professionnalisme de notre personnel dans la prestation des services et la 
réalisation des projets. 
L’interdépendance reconnaît l’importance d’un partenariat étroit et mutuellement bénéfique avec les milieux 
scolaires, collégiaux et communautaires, plus particulièrement en matière d’élaboration et de diffusion de nos 
formations. 

Notre vision 
Au cours de la prochaine décennie, devenir et être reconnu par les organismes scolaires, collégiaux et 
communautaires de la grande région métropolitaine de Montréal, comme un organisme de formation de premier plan 
voué à l’épanouissement individuel et à l’engagement social des jeunes. 

Nos priorités 
Notre clientèle : Identifier les établissements et les organismes potentiellement intéressés par nos services de 
formation, comprendre et documenter leurs besoins. 
Nos services : Exploiter le caractère modulaire des composantes de nos cours, afin de répondre aux besoins de notre 
clientèle. 
Nos finances : Évaluer la structure de coût de nos services (formations et hébergement) et dégager les marges 
financières nécessaires à l’amortissement des coûts d’exploitation. 
Notre notoriété : Élaborer un programme de communication pour faire connaître nos valeurs, assurer la mise en 
œuvre de notre vision et permettre l’atteinte de nos objectifs. 

mailto:cej@cooptel.qc.ca
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Rapport du président du Conseil d’administration 
 
Bonjour,  

 

L’année d’animation 2018-2019 a été une 
année riche en rebondissements. Tout d’abord, nous 
avons réalisé toutes les activités prévues avec les 
jeunes et les familles qui nous ont été confiées par 
les écoles et les tables de concertation jeunesse et 
familles. 

 

Nous avons pu compter, pour ce faire, sur le 
professionnalisme de notre nouveau partenaire, la 
base de Plein Air Lanaudia à Saint-Côme. Malgré les 
ajustements concernant la distance à parcourir et 
des locaux très différents, notre Directeur général, 
M. Marc Hébert, et ses collaborateurs et collabora-
trices ont été en mesure de mettre au bénéfice de 
nos usagers les belles qualités que la base de Plein 
Air nous offre. 

 

Pour un organisme comme le nôtre, le 
financement est toujours un défi de taille.  L’entente 
avec la base de Plein Air Lanaudia à Saint-Côme 

conjuguée avec les 
différents programmes 
dont nous bénéficions 
et nos fidèles dona-
teurs nous permettent 
de continuer à offrir 
des camps, sessions et 
autres séances de 
formation auxquels un nombre important de jeunes 
et de famille participent. 

 

Un merci sincère et chaleureux à ceux et 
celles qui, année après année, continuent de 
témoigner de leur attachement à la mission de la 
CÉJ. Vos efforts et votre travail nous assurent chaque 
année de poursuivre nos activités et nous confirment 
dans notre propre engagement au service des jeunes 
et des familles. 

 

 
 

 

 
___________________________ 
Yves Albert Desjardins 
Président du Conseil d’administration 

 

 
Rapport du directeur général 
  

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport 
de ma première année à la direction générale de la 
Corporation d’Éducation Jeunesse – CÉJ. Cet 
exercice me remplit de fierté, car, malgré de 
nombreux défis, changements et nouveautés, 
l’année 2018-19 se conclut avec un bilan très positif! 

La CÉJ a été en mesure de se surpasser pour 
continuer à offrir des services de qualité et adaptés 
aux besoins et attentes des jeunes et des familles. 
Ces activités ont contribué à leur permettre de se 
développer, de se ressourcer et de vivre des 
expériences fortes et formatrices, accompagnées 
par des personnes signifiantes. Elles ont aussi permis 
le développement d’un réseau d’entraide et de 
solidarité et d’un filet de sécurité sociale plus fort. 

Au cours de l’année 
2018-19, la CÉJ a procédé à 
l’embauche du premier 
employé à temps plein de 
son histoire, son directeur 
général. Elle a aussi engagé 
deux employés à temps 
partiel, M. Keven Lefebvre 
et M. Giulio Mazzella, et un 
employé contractuel, M. 
Rodrigo Ponce.  

L’organisme a aussi 
changé son image corporative et revampé sa 
présence en ligne en se dotant d’un nouveau logo, 
d’un nouveau site internet, d’une page Facebook et 
d’une page Instagram. 



5 

 

Aux nombreux projets qui se poursuivent – 
notamment le projet Parrainage, passage du 
primaire au secondaire, les sessions de formation 
sur l’interculturel et Citoyen du monde au service du 
milieu et les Séjours Évasion familiale -, s’est ajouté 
le projet Villeray, un milieu de vie qui est venu 
bonifier la programmation de l’organisme. 

Le déménagement de plusieurs des activités de 
formation de la CÉJ du Centre IN’AFU à Plein air 
Lanaudia, en mai 2018, représente un changement 
majeur! Plusieurs se demandaient comment 
l’organisme serait en mesure de vivre cette 
transplantation. 

Après un peu plus d’un an, nous sommes en 
mesure d’affirmer que la greffe prend! Nous avons 
été accueillis par l’équipe de Lanaudia non pas 
comme clients mais comme membres de la famille. 

Il y a bien eu quelques difficultés, mais, en 
collaboration avec leur équipe, des ajustements ont 
été apportés et le développement de ce nouveau 
partenariat permet d’envisager l’avenir avec 
beaucoup d’enthousiasme! J’en profite pour 
remercier Céline Hardy, directrice générale, ainsi 
que toute son équipe! Merci pour votre accueil 
chaleureux ! 

Merci aussi aux membres du Conseil 
d’administration de la CÉJ! Plusieurs y sont impliqués 
depuis le tout début pour permettre sa création, en 
mars 2013, puis son développement, sa croissance 
et, finalement, son autonomie. Votre travail et votre 
engagement ont porté fruit! 

La CÉJ a recruté plusieurs nouveaux membres en 
2018-19. Ils sont prêts à s’impliquer pour poursuivre 
le travail et à contribuer à la consolidation et au 
développement de l’organisme!  

Le recrutement des bénévoles et des participants 
aux activités se portent très bien. La pertinence de 

notre offre de services fait en sorte que les 
demandes dépassent notre capacité d’accueil et 
d’action.  

Les défis sont nombreux, notamment : la croissance 
et le développement de l’organisme pour augmenter 
notre capacité d’accueil et diversifier notre offre de 
service, la recherche de financement à la mission et 
la recherche de financement pour combler la 
diminution des subventions pour certains de nos 
programmes, sans affecter la quantité ou la qualité 
des services offerts. 

Dans ce contexte, le développement de 
nouveaux partenariats est difficile. Malgré tout, 
l’exercice financier 2018-19 se termine avec un léger 
surplus et l’organisme est en mesure de présenter un 
budget équilibré pour 2019-20. 

Pour conclure, je tiens à remercier 
chaleureusement mes collègues, les bénévoles 
réguliers et occasionnels, les donateurs et les 
partenaires financiers pour leur engagement et leur 
solidarité et sans qui la réalisation de nos 
nombreuses activités ne serait pas possible! Un 
grand merci aussi aux jeunes et aux familles que j’ai 
eu la chance de rencontrer dans le cadre de nos 
activités. Vous êtes notre raison d’être et d’exister! 
Merci de nous permettre de cheminer pour un 
moment à vos côtés, de partager vos joies, vos 
peines, vos questionnements, d’apprendre de vous 
et, peut-être, de vous enseigner un truc ou deux au 
passage.  

Au plaisir de continuer à avancer et à relever des 
défis avec vous tous et bonne lecture! 

 
 
___________________________ 
Marc Hébert 
Directeur général 
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La Corporation d’Éducation Jeunesse c’est… 
 

Plus de 1 500  
jeunes et jeunes familles rejoints par nos projets et activités 
 

6 
Le Conseil d’administration 
Yves Albert Desjardins, Président 
Amos Del Fabbro, Vice-Président 
André Bédard, Secrétaire-trésorier 
Roseline Salois, administratrice 
Guy Tapin, administrateur 
Un poste vacant au 31 août 2019 

 

1 
La permanence 
Marc Hébert, directeur général 
 

3 
L’équipe contractuelle 
Keven Lefebvre, coordonnateur Évasion familiale et animateur, projets Parrainage et Villeray, un milieu de vie  
Giulio Mazzella, animateur, projets Parrainage, Villeray, un milieu de vie et Évasion familiale  
Rodrigo Ponce, coordonnateur Évasion familiale 
 

5 
L’équipe d’animation « Les 4 fantastiques », qui sont en fait 5 
Marc Hébert, Keven Lefebvre, Giulio Mazzella, Amaury Tucuna Chapdelaine, Rodrigo Ponce 
 

Plus de 100 
Bénévoles 
Impliqués dans les divers projets et activités de la CÉJ : projet Parrainage, séjours Évasion familiale, cocktail 
dînatoire de financement, quillethon, etc. 
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Les activités du Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises 
pendant l’année 2018-19.  

Les membres de l’organisme ont été dûment convoquée 
dans les délais prescrits et l’Assemblée générale annuelle 
des membres s’est tenue le 27 septembre 2018.  

 

Des projets qui amènent les jeunes à s’engager… 
 

Le projet Parrainage – passage primaire secondaire à l’école Georges-Vanier de Montréal 
 

Afin de faciliter le passage du primaire au secondaire, des 
élèves de 4e et 5e secondaires s’impliquent bénévo-
lement pour favoriser cette importante transition pour 
tous les nouveaux élèves de 1ère secondaire de l’école. 
Recrutés en avril-mai de l’année scolaire précédente, 
lorsqu’ils sont en 3e et 4e secondaire, ces élèves 
s’engagent à accompagner un petit groupe de 3 à 5 
élèves, leurs « parrainés », pendant les 12 premières 
semaines de l’année scolaire. Le projet vise à : 

Promouvoir la santé mentale des jeunes 
Développer l’estime de soi, sortir du modèle unique de 
performance. Par la prise en charge par des grands et des 
grandes de l’école, les élèves de première secondaire se 
trouvent valorisés. On leur démontre ainsi leur 
importance étant donné que le milieu déploie des 
énergies et des ressources pour faciliter leur intégration 
dans leur nouveau milieu.  Leurs parrains et marraines 
deviennent des modèles positifs, réalistes et accessibles 
pour eux.  

Soutenir les jeunes dans leur développement identitaire 
Les aider à se projeter dans l’avenir, à développer un 
projet de vie. Les élèves de secondaire 1 sont amenés à 
se projeter dans l’avenir. En voyant l’exemple de leurs 
parrains, ça leur donne une idée et une motivation 
supplémentaires de compléter leurs 5 années de 
secondaire. Les parrains et marraines sont interpellés 
relativement à leur avenir (choix de carrière, projets 
futurs) parce qu’on leur fait confiance, leur prise de 
responsabilité face aux jeunes qu’on leur confie et le fait 
de se sentir utiles en contribuant de manière significative 
à rendre leur milieu de vie plus ouvert et accueillant.  

Prévenir la détresse psychologique chez les jeunes 
Le projet contribue à réduire le niveau de stress associé 
au passage du primaire au secondaire. Il favorise une 
intégration plus facile et mieux réussie dans l’école. Les 
parrains et marraines deviennent des références, étant 
particulièrement attentifs à toute détresse 
psychologique et prêts à contrer les phénomènes du 
taxage et de l’intimidation. 

Favoriser l’intégration et la participation sociale des 
jeunes et développer des lieux de socialisation dans tous 
les milieux 
Le projet permet une socialisation plus rapide et efficace 
pour les élèves de première secondaire. Par toute une 
gamme d’activités offertes dès le premier jour de la 
rentrée et pendant les 12 premières semaines de l’année 
scolaire, ils font connaissance rapidement avec les autres 
élèves de leur classe et aussi avec un groupe d’élèves 
plus âgés de l’école.  Le projet permet aux élèves de 
découvrir les ressources existantes dans l’école et dans 
la communauté dès le premier jour de l’année scolaire. Il 
leur présente un éventail de lieux de socialisation dans 
l’école – activités culturelles et sportives, groupes et 
comités divers - et aussi à l’extérieur de l’école. 

Soutenir la réussite et la persévérance scolaire et 
améliorer la motivation scolaire 
Par l’intégration plus facile et réussie et la valorisation 
des élèves et de leurs implications. 

Promouvoir des saines habitudes de vie des jeunes 
Plusieurs activités favorisant les saines habitudes de vie 
sont proposées aux élèves au cours du projet, 
notamment des ateliers de cuisine et des activités 
physiques pendant l’heure du dîner. 

Une session de formation de 2 jours a été offerte aux 
parrains et marraines en septembre. L’objectif de la 
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formation est d’outiller les parrains et marraines pour 
mieux les préparer à jouer leur rôle auprès des plus 
jeunes de l’école : techniques d’animation, processus de 

résolution de problèmes, écoute active et activités visant 
à travailler sur la dynamique de groupe et à créer des 
liens entre les élèves impliqués dans le projet. 

 

Le projet Parrainage en bref… 

150 élèves de première secondaire parrainés et la majorité des 1 000 élèves de l’école rejoints par nos 

actions 

32 Parrains et marraines 

25 membres du personnel et 4 membres de la direction 

5 organismes communautaires 

26 parrains et marraines qui ont participé à la session de formation en septembre 

  
 
La fête de la rentrée des nouveaux élèves à l’école Georges-Vanier de Montréal 
 

Le vendredi 31 août 2018, une journée d’intégration a 
été offerte à tous les groupes de première secondaire 
du secteur régulier, ainsi qu’aux groupes de nouveaux 
élèves du secteur de l’adaptation scolaire. C’est donc 
l’ensemble des nouveaux élèves de l’école qui ont pu 
profiter de cette journée d’activités réalisée au parc 
Villeray. Les 32 élèves qui s’impliquaient comme 
parrains et marraines dans l’école, ainsi que quelques 
autres recrutés spécifiquement pour l’occasion, ont 
contribué à l’animation de la journée. 

L’objectif de la journée était de développer chez les 
jeunes un plus fort sentiment d’appartenance à leur 
école, leur groupe et leur milieu. Avec l’appui de l’équipe 
école (enseignants, intervenants, membres de la 
direction), du Poste de quartier 31, du CIUSSS et de 
l’organisme Station 13/17, les participants ont pu 
participer à divers jeux de connaissance et à 9 ateliers 
pour apprendre à se connaître et à créer des liens. 

 
 

La fête de la rentrée en bref… 

190 nouveaux élèves ont participé à l’activité 

32 Parrains et marraines et 8 autres élèves bénévoles 

16 membres du personnel et 2 membres de la direction 

3 organismes communautaires 

 
 

Des formations qui font réfléchir et mènent à des actions…. 
 
Citoyen du monde au service du milieu  
 

La CÉJ offre depuis plusieurs années une session de 
formation qui vise à permettre à des élèves du 
Programme d’Éducation Internationale (PEI) de : 

a) Développer la passion du service 
communautaire et le goût de continuer de s’engager 

après leur secondaire. À l’aide de plusieurs activités leur 
permettant d’expérimenter et de vivre des situations 
d’injustice ou d’exclusion, les élèves sont amenés à 
mieux comprendre l’importance de l’engagement 
communautaire. 
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b) S’outiller pour la réalisation de leur Projet 
personnel (PP) de 5ième secondaire par des réflexions et 
l’expérimentation de divers outils, notamment une grille 
de réflexion sur leurs forces, défis, valeurs, talents, etc.   

 
 

Citoyen du monde au service du milieu en bref… 

93 élèves de quatrième secondaire ont participé 

9 membres du personnel les ont accompagnés 

3 séjours ont eu lieu 

 
 
Session de formation sur l’interculturel 
 

Le groupe de 1ère secondaire du Programme ouverture 
sur le monde – POM - de l’École secondaire de l’Érablière 
(Saint-Félix de Valois) participe chaque année à une 
session de formation dont le thème est l’ouverture sur le 
monde et à la différence. Le thème de l’immigration et 
de l’intégration est omniprésent dans la région de 
Lanaudière qui accueille, chaque année, un grand 
nombre d’immigrants et de réfugiés.  

Depuis plusieurs années, la CÉJ, le CRÉDIL (Comité 
régional d’éducation au développement international de 
Lanaudière) et l’École secondaire de l’Érablière de Saint-
Félix-de-Valois offrent cette session, en partenariat. 

Les élèves ont vécu divers ateliers pendant la session : 
simulations, jeux de rôles et activités-choc leur ont 
permis de prendre conscience des difficultés vécues par 
les immigrants et réfugiés nouvellement arrivés dans 
Lanaudière et de mieux comprendre leur réalité. Les 
élèves ont aussi pu apprendre une foule de choses sur la 
situation des pays d’où proviennent les immigrants et 
réfugiés qui s’installent dans Lanaudière ces dernières 
années. 

 

La Session de formation sur l’interculturel en bref… 

27 élèves de première secondaire ont participé 

4 membres du personnel les ont accompagnés 

2 organismes de coopération internationale ont participé à l’animation des activités 

 
 

Des moments précieux en famille, et avec d’autres…. 
 
Séjours Évasion familiale 
 

Les séjours Évasion familiale permettent à des jeunes 
familles en situation de vulnérabilité (faible revenu, 
parcours migratoire de moins de deux ans, 
monoparentalité, isolement, en apprentissage du 
français, etc.) d'avoir accès à un séjour à la campagne de 
2 jours et demi (du vendredi soir au dimanche après-
midi), à prix modique.  

Les familles sont référées par des intervenantEs du 
CIUSSS et des organismes communautaires des quartiers 
Villeray et la Petite-Patrie.  

Les séjours permettent aux familles de s’offrir un temps 
de qualité passé en famille, le réseautage avec d’autres 
familles vivant une situation semblable à la leur, la 
création d'un filet de sécurité autour de l'enfant par une 
meilleure connaissance des ressources et  la construction 
d'un réseau social pour soutenir le développement de 
leur enfant,  l'amélioration de leur estime de soi et le 
renforcement du lien parents-enfant et le renforcement 
de leurs compétences parentales, le développement 
d'un sentiment de fierté envers leur enfant, le 
développement des compétences sociales chez les 
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enfants par l'interaction avec des plus grand et des plus 
petits.  

Avec l’appui d’une équipe d’animation constituée de 
jeunes bénévoles provenant majoritairement d’écoles 
secondaires, on propose des activités comme une 
activité d’intégration sociale (jeu de connaissance), un 
jumelage entre chaque famille et un jeune animateur, 
des activités de créativité (bricolage et jeux), des activités 
sportives intérieures et extérieures, des activités de loisir 
et de détente (film, baignade, feu de camp),  et une  
évaluation/échange sur les besoins et les services offerts 
par les organismes du quartier. L'activité répond aux 
besoins exprimés par les parents d'avoir accès à des 
activités culturelles, de loisirs et sportives à faire en 

famille et de recevoir des conseils sur divers sujets 
relatifs aux soins et au développement de l'enfant et au 
rôle de parents. 

Chaque séjour regroupe entre 8 et 12 familles. Le 
nombre de familles varie selon le nombre d’individus que 
compte chaque famille.  

Les jeunes animateurs y découvrent la valeur de 
l’engagement social et sont sensibilisés à la réalité des 
familles, ce qui représente une expérience très positive 
et valorisante pour eux. Plusieurs des jeunes animateurs 
souhaitent revivre l’expérience après l’avoir vécue une 
première fois. 

 

Les séjours Évasion familiale en bref… 

9 séjours ont eu lieu pendant l’année 
73 familles y ont participé, pour un total de 145 enfants et 109 parents rejoints 

62 jeunes animateurs ont accompagné les familles 

22 animateurs et coordonnateurs adultes ont contribué à l’animation des séjours 
 
 

De la formation de base qui prépare pour la vie…. 
 
Camp de la relâche scolaire 
 

Plusieurs jeunes des quartiers Villeray et la Petite-Patrie 
n’ont pratiquement aucune activité prévue pendant la 
relâche scolaire de mars. Plusieurs d’entre eux sont seuls 
et isolés à la maison pendant cette semaine. C’est 
pourquoi la CÉJ, le Projet Rousselot et l’Hôte Maison ont 
décidé d’offrir un camp de la 
relâche à une quarantaine de 
ces jeunes.  

L’objectif était de permettre à 
ces jeunes de vivre un séjour à 
la campagne axé sur des 
activités qui favorisent l’acti-
vité physique, le développe-
ment des compétences socia-
les et de l’estime de soi, le 
sentiment d’appartenance au 
groupe et à leur communauté 
et leur quartier, le développement de solidarités et d’un 
réseau social (réel plutôt que virtuel), un temps d’arrêt 
et la découverte des activités offertes par les autres 
milieux jeunesse présents pour ce séjour. 

Le projet a été réalisé grâce au financement reçu de la 
Table de concertation jeunesse Villeray la Petite-Patrie, 
des députés Gabriel Nadeau-Dubois et Andrés Fontecilla, 
de la Caisse Desjardins Cité-du-Nord de Montréal et du 
Centre IN’AFU. 
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Le camp de la relâche en bref… 

40 élèves ont participé au séjour 
5 intervenants les ont accompagnés 

4 organismes se sont concertés pour l’organisation de l’activité 

 
 
Les Brigades culinaires 
 

Les Brigades culinaires consistent en une série de 24 
ateliers de formation culinaire visant à favoriser 
l’autonomie alimentaire de jeunes issus de milieux 
défavorisés. 

En collaboration avec la 
Tablée des chefs, ces ateliers 
ont été offerts à l’école 
Georges-Vanier pour une 
quatrième année. L’implan-
tation, le recrutement et la 
coordination sont assurés par 
le Centre. Un groupe de 25 
jeunes a eu la chance de 
participer à ces 24 ateliers de 
90 minutes, avec un chef 
professionnel, en parasco-
laire.  

Le groupe est divisé en 5 brigades de 5 élèves qui doivent 
réaliser 4 défis en cours d’année pour déterminer une 
Brigade gagnante. La Brigade gagnante de l’école peut 
ensuite être choisie pour compétitionner lors d’un quart 
de finale régional.  

Si elle l’emporte, elle se qualifie pour une demi-finale et 
finalement, suite à une autre victoire, elle peut participer 
à une Finale provinciale.  

Le parcours de la Brigade gagnante de Georges-Vanier 
s’est terminé avec une 
troisième place en Finale 
provinciale. Selon les mem-
bres du jury, il a fallu se rendre 
au décimales pour départager 
les équipes occupant les trois 
premières places. Clairement, 
tout le mérite revient aux 
élèves car ce sont eux qui 
doivent cuisiner sous pression 
pour présenter des plats 
délicieux aux membres du 
jury. Mais, il est clair que 
l’accompagnement du projet 

par la CÉJ est pour quelque chose dans le succès des 
élèves car l’école Georges-Vanier s’est rendue en Finale 
provinciale 4 fois en 7 ans, ce qu’aucune autre école au 
Québec n’est passée près de réaliser.  

 

Les Brigades culinaires en bref… 

37 élèves ont participé pendant l’année 
3 victoire en compétition pour notre équipe gagnante 

3e place au Québec sur plus de 100 écoles qui offrent le programme 

4 participations à la Finale provinciale au cours des 7 dernières années 

 
 

Georges-Vanier sans fumée 
 

Le projet vise à sensibiliser les élèves de l’école, 
particulièrement les élèves de 12-13 ans, relativement au 
tabagisme. 

Porté par un groupe d’élèves de 4e et 5e secondaire de 
l’école, la Tabac-squad, le projet vise à : 

1) Élaborer, planifier et animer une série de 3 ateliers en 
classe pour les 5-6 groupes de première secondaire, les 
groupes d’élèves de 12-13 ans de l’adaptation scolaire et 
des groupes de l’accueil. Les ateliers portent sur :  
a. les manipulations de l’industrie du tabac  
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b. le conformisme social et l’intégration dans l’école et 
dans leur groupe (renforcer l’estime de soi),  
c. la rédaction d’un engagement personnel à demeurer 
non-fumeur.  

2) La Tabac-squad est l’un des éléments clés du succès 
des premières éditions du projet. Il s’agit d’un groupe de 
15-20 mentors de 4e et 5e secondaire qui sont formés, 
dans le cadre du projet, pour jouer le rôle de modèles 
auprès des plus jeunes. Ces élèves sont aussi les 
initiateurs, « idéateurs », animateurs (encadrés par des 
adultes), les promoteurs et les leaders du projet dans 
l’école. Ils créent des activités, confrontent et valident les 
idées, projets et les activités proposés. La cohorte de 
cette année est composée majoritairement d’élèves 
dont un membre de la famille immédiate ou un proche 
est fumeur ou ancien fumeur. 

3) Former les élèves mentors, la Tabac-squad, lors de 2 
fins de semaines intensives, avant la réalisation des 
ateliers. Le rôle des élèves mentors est de servir de 
modèles positifs et de personnes-ressources pour les 
plus petits et les plus facilement influençables de l’école.  

4) Animer une série d’activités « grand public » visant à 
rejoindre le plus grand nombre d’élèves possible. 
a. Kiosques d’information interactifs 
b. Rallye d’activités 
c. Conférences 
d. Animations en classe et en parascolaire (ateliers 
scientifiques, démonstrations, activités physiques, etc.) 
e. Page Facebook du projet avec Information, jeux, 
concours, vidéos, etc. 

 

 

Georges-Vanier sans fumée en bref… 

11 groupes représentant environ 200 élèves ont participé à 3 ateliers de 75 minutes chacun   
3 animations ont eu lieu le midi en parascolaire 

1 session de formation de 3 jours (2 nuits) a été réalisée avec 26 mentors de 4e et 5e secondaire 

 
 

Des projets qui rayonnent dans la communauté… 
 
Villeray, un milieu de vie – Politique de l’enfant 2019 – arrondissement de Villeray 
 

La CÉJ a été choisie par la Table de concertation jeunesse 
comme porteuse du projet Villeray, un milieu de vie. La 
période de réalisation du projet est de mai à décembre 
2019. Le projet est financé par la Ville de Montréal dans 
le cadre de l’enveloppe budgétaire Politique de l’enfant.  

Au dernier forum social du quartier Villeray, l’école 
comme milieu de vie a été identifiée par les citoyens du 
quartier comme une priorité. Les liens entre le milieu 
communautaire, les écoles et les familles sont parfois 
fragiles et la communication représente un défi 
important. Avec une meilleure connaissance des 
ressources existantes, de celles qui manquent, plus de 
collaboration et de concertation, les écoles, le milieu 
communautaire et les parents pourraient allier leurs 
forces afin de créer des milieux de vie qui répondent plus 
adéquatement aux besoins des jeunes du quartier. 

En vue d’accompagner et de soutenir les familles du 
quartier Villeray dans la réalisation du plein potentiel de 
leur enfant en favorisant la persévérance éducative et la 

réussite scolaire, des organismes et des tables de 
concertation ont mis en commun leurs expertises et leurs 
connaissances pour contribuer au développement d’un 
environnement favorable pour les jeunes de Villeray en 
multipliant les stratégies pour agir sur leur persévérance 
et leur motivation scolaire.  

La CÉJ a été choisie par la Table de concertation jeunesse 
comme porteuse du projet. La période de réalisation du 
projet est de mai à décembre 2019. 

Objectifs 
Le projet Villeray, un milieu de vie vise le renforcement 
des liens et la concertation entre les écoles secondaires, 
les familles et la communauté, favorisant ainsi la 
mobilisation autour de la réussite éducative des jeunes 
de 12-17 ans. 

Le projet vise une intervention par rapport à quatre axes 
principaux : 

1. Les transitions scolaires : elles représentent une 

étape importante pour les jeunes, les familles et 
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les écoles. Une boîte à outils sur ces transitions a 

été développée dans le quartier en 2018. Des 

formations seront offertes aux intervenants du 

quartier pour qu’ils puissent s’approprier cet 

outil et l’utiliser dans leurs interventions. 

2. Mieux connaître les besoins des jeunes de 12-17 

ans. Amener les jeunes à s’exprimer sur leurs 

besoins et à s’impliquer dans la communauté et 

dans le développement de services qui 

répondront concrètement à leurs besoins dans 

une approche par, pour et avec les jeunes 

valorisante pour eux. 

3. Recenser l’offre de services existante des écoles 

et du milieu communautaire afin qu’elles 

puissent être bonifiées ou ajustées aux besoins 

existants.  

4. Donner la parole aux parents par rapport aux 

besoin des jeunes et améliorer la diffusion de 

l’information sur les ressources existantes et les 

services offerts auprès des familles. 

 
 

Des concertations et de la représentation… 
 
Table de concertation jeunesse Villeray la Petite-Patrie - TCJVPP 
 

Depuis plus de 35 ans, les quartiers Villeray et La Petite-
Patrie se sont dotés d’une Table jeunesse qui réunit une 
vingtaine d’organismes du territoire. 

L’objectif de la Table est de se regrouper afin de briser 
l’isolement, partager des renseignements et des 

expériences de travail, ainsi que contribuer au 
développement des ressources répondant aux besoins 
des jeunes de 6 à 30 ans. Il y a 10 rencontres par année, 
toujours le deuxième jeudi du mois, de septembre à juin. 

 

Le Conseil d’administration de la Table de concertation jeunesse Villeray la Petite-Patrie 
 

La TCJVPP est incorporée et doit donc avoir un Conseil 
d’administration et tenir une Assemblée générale 
annuelle.  Le CA est en charge de la coordination et de 
l’administration de la Table. Il voit au fonctionnement de 
l’organisation, reçoit les demandes des membres et met 
en place les mécanismes d’appels d’offres de certains 
programmes de subventions. 

Le CA de la Table se réunit dix fois par année, soit une fois 
par mois de septembre à juin. Ces rencontres servent 
notamment à préparer les assemblées mensuelles de la 
TCJVPP. Marc Hébert, directeur général de la CÉJ, a été 
élu comme membre du CA de la Table lors de l’AGA 
d’octobre 2018 pour un mandat d’un an comme 
Administrateur. 

Parmi les dossiers dont il s’est occupé, il a été l’initiateur 
d’un regroupement entre la TCJVPP, le Réseau petite 
enfance Petite-Patrie et le Comité 0-5 ans de Villeray qui 

vise à revendiquer l’augmentation du financement des 
mesures 3.1 Milieux de vie favorables – Petite enfance 
(d’où provient le financement pour les séjours Évasion 
familiale) et 4.2 Milieux de vie favorables – Jeunesse 
(d’où provient le financement pour le projet Parrainage) 
de la Direction régionale de la santé publique.  

Ces deux mesures ont subi des diminutions de budget 
importantes dans les quartiers Villeray et la Petite-Patrie 
pour l’année 2019-20. D’autres diminutions sont 
annoncées pour 2020-21 et 2021-22, même les actions 
financées correspondent parfaitement aux orientations 
de la Direction régionale de la santé publique (DRSP).  

Le comité ad hoc TCJVPP, Réseau et Comité 0-5 travaille 
présentement de concert les députés des deux quartiers 
et leurs équipes pour préparer les suites de cette 
démarche. 

 
Le Réseau d’échanges et de concertation petite enfance de la Petite-Patrie 
 

Le Réseau d’échanges et de concertation petite enfance 
Petite-Patrie (RÉCPEPP) est un regroupement 
d’organismes communautaires voués à la famille et 
s’occupant, entre autres, des familles ayant des enfants 
entre 0 et 5 ans.  

Une des priorités de ces organismes est de favoriser 
l’augmentation du lien d’attachement entre les parents 
et les enfants. Lors d’une étude commune réalisée sous 
la direction du programme Avenir d’enfants, un plan 
d’action a été élaboré et Avenir d’enfants a accepté de le 
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financer. Nous avons animé deux séjours Évasion 
familiale financés par ce plan d’action cette année.  

Tel qu’annoncé dès le début du processus, le 
financement d’Avenir d’enfants s’est terminé en juin 
2019. Le Réseau poursuivra tout de même son plan 
d’action mais avec un financement presque nul.

 
Le comité Soutien nouveaux parents  
 

Issus du programme Soutien intégré en périnatalité et en 
petite enfance – SIPPE, les quartiers Villeray et Petite- 
Patrie ont formé un comité pour la mise en place du 
programme qu’ils ont 
nommé le comité Soutien 
nouveaux parents – SNP.  

Le nouveau cadre de 
référence de la DSP, que 
nous venons tout juste de 
recevoir, annonce que le 
programme SIPPE change 
de nom pour être 
renommé Milieux de vie 
favorables – Petite 
enfance. Nos séjours 
Évasion familiale sont 
financés par ce 
programme.  

Le comité est formé des organismes financés des 
quartiers Villeray et Petite-Patrie. Cette année, les 
rencontres ont été nombreuses car le comité devait 

préparer son nouveau plan 
d’action de trois ans – 2019-
22 – et préparer un appel à 
projets, le tout dans un 
contexte de diminution de 
l’enveloppe globale de 
financement de 40% sur trois 
ans. 

La soumission du projet des 
séjours Évasion de la CÉJ a 
été acceptée, mais avec une 
diminution de 20% de son 
budget dès l’année 2019-20. 
D’autres diminutions sont à 
prévoir en 2020-21 et en 
2021-22. 

 

Le Programme du Goût de vivre 
 

Pour une 20e année, IN’AFU s’est impliqué au sein du 
Programme du Goût de vivre qui vise la promotion de la 
santé mentale dans les quartiers Villeray et la Petite 
Patrie.  

La CÉJ n’a participé à aucune de rencontres du Comité 
de liaison du Programme du Goût de vivre en raison de 
conflits d’horaire.

Des activités d’autofinancement… 
 

Le Cocktail dînatoire 
 

La cinquième édition Cocktail dînatoire de financement 
de la CÉJ s’est tenue le samedi 16 mars 2019. 
L’événement s’est tenu dans les locaux de l’école 
secondaire Georges-Vanier, à Montréal. 

 

 

 

 

 

Bouchées savoureuses, bons vins et bières, service hors 
pair par des élèves de l’école qui avaient aussi préparé 
certaines des bouchées, tables d’encan silencieux bien 
garnies grâce aux généreuses contributions de nos 
nombreux commanditaires et nombreux participants au 
rendez-vous ont contribué à faire de cette édition la plus 
lucrative à ce jour.   



15 

 

La somme de 5 900 $ a été remise à la CÉJ suite à 
l’événement et le comité organisateur est déjà au travail 
pour préparer la sixième édition!  

 

Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda la date du 
samedi 4 avril 2020. Cette nouvelle édition se tiendra à 
nouveau à l’école Georges-Vanier. 

 

Le Quillethon 
 

La dixième édition du Quillethon s’est tenue le dimanche 
18 novembre 2019 au Salon Quilles G plus Le Forum situé 

au coin des rues Saint-Zotique et Saint-André à Montréal. 
Au total, l’activité a permis d’amasser 1 347 $. 
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États financiers 
 

États des recettes et déboursés 

pour l'exercice terminé le 31 août 2019 

RECETTES 2017-2018 2018-2019 

Revenus MVF-J 31 599,00 $ 32 106,00 $ 

Revenus SIPPE / SNP  ( programmes sociaux ) 34 460,00 $ 36 045,00 $ 

Revenus Avenir d’enfants (Réseau) - $ 13 072,00 $ 

Revenus Georges-Vanier sans fumée 15 000,00 $ 7 557,00 $ 

Revenus éducatifs (écoles) 13 518,00 $ 14 538,82 $ 

Activité - Cocktail dinatoire   8 179,00 $ 13 677,49 $ 

Activité – Quillethon - $ 1 948,84 $ 

Dons 10 300,00 $  1 400,00 $ 

Projet camp concerté - $ 5 251,00 $ 

Politique de l’enfant - $ 12 940,92 $ 

Loyer - $ 2 697,00 $ 

Cotisations des membres - $ 60 $ 

Remboursement TPS/TVQ 116,36 $ 887,00 $ 

Divers 320,00 $ 19,49 $ 

TOTAL 113 492,36 $ 142 200,56 $ 
   

DÉBOURSÉS   
Salaires et avantages sociaux - $ 58 912,87 $ 

Honoraires In'Afu 106 692,64 $ - $ 

Honoraires professionnels - $ 2 110,00 $ 

Loyer 5 322,00 $ 5 407,00 $ 

Fournitures de bureau - $ 364,45 $ 

Activité - Cocktail dinatoire 4 860,75 $ 6 408,39 $ 

Activité – Quilles - $ 601,92 $ 

Plein air Lanaudia - $ 32 759,49 $ 

Matériel d’animation - $ 2 126,97 $ 

Transport – autobus - $ 9 088,34 $ 

Frais de déplacements - $ 1 930,80 $ 

Télécommunications 897,60 $ 1 178,80 $ 

Assurances 585,00 $ 1 130,00 $ 

Frais de banque 35,40 $  40,40 $ 

Reconnaissance - $ 92,27 $ 

Projet camp concerté - $ 3 402,98 $ 

Politique de l’enfant - $ 12 940,92 $ 

TPS/TVQ - $ 1 240,94 $ 

TOTAL 118 393,39 $ 139 736,54 $ 

   

  
CONTRIBUTION À L’AVOIR NET -4 901,03 $ 2 464,02 $ 
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CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE 

Bilan au 31 août 2019 

 
ACTIF 2017-2018 2018-2019 

Encaisse 28 373,82 $ 65 529,57 $ 

Chèque en circulation -563,85 $ -2 879,28 $ 

Montant à recevoir 800,00 $ - $ 

TOTAL 28 609,97 $ 62 650,29 $ 

   

PASSIF   

Passif à court terme - - 

Perçus d'avance 27 875,00 $ 57 205,58 $ 

Déductions à la source à payer - $  2 775,69 $ 

Comptes à payer 234,97 $ 205,00 $ 

Avoir des membres 500,00 $ - $ 

Sous-total 28 609,97 $ 60 186,27 $ 

Avoir immobilisé - $ - $ 

Avoir non affecté - $ 2 464,02 $ 

TOTAL 28 609,97 $ 62 650,29 $ 

 

 
CORPORATION D’ÉDUCATION JEUNESSE 

Notes aux états financiers 
Pour l’exercice terminé le 31 août 2019 

 

Note 1 
La Corporation d'Animation Jeunesse est une corporation sans but lucratif incorporée selon la 
partie III de la loi sur les compagnies du Québec, le 1 mars 2013 (L.R.Q.art. 1064-1065). La 
Corporation anime des activités pour des étudiants et jeunes familles dans le but de les éduquer 
sur les sujets tels: la responsabilité, le partage, l'entraide et autres du même genre. Pour ce, leur 
faire vivre des expériences d'entraide et de partage par le biais de sessions, camps, rencontres 
et autres de même nature. 

 

Note 2 

 2017-2018 2018-2019 

Perçus d'avance   
SIPPE / SNP 8 615,00 $ 7 128,00 $ 

Montréal sans tabac 11 360,00 $ 6 303,00 $ 

Dons - $ 19 776,50 $ 

Projet concerté - $ 939,00 $ 

Politique de l’enfant - $ 23 059,08 $ 

TOTAL 27 875,00 $  57 205,58 $ 



18 

 

Prévisions budgétaires 2019-20 
 

 Budget 2019-2020 
RECETTES $ 

Activités éducatives 
Revenus EMES / MVF-J 25 685 
Revenus SIPPE / SNP (programmes sociaux) 28 512 
Revenus éducatifs (écoles) 15 125 
Séjours Évasion familiale Réseau 1 277 
Revenus Georges-Vanier sans fumée 6 303 
Politique de l’enfant 23 852 
Projet camp concerté 939 
S-Total Activités éducatives 101 693 
Activités d’autofinancement 
Activité - Cocktail dinatoire 11 000 
Loto voyages 10 000 
Activité – Quilles 2 200 
Dons / sollicitation  21 912 
S-Total Activités d’autofinancement 45 112 
Autres - loyer 2 700 

GRAND TOTAL 149 505 
  

CHARGES $ 
Ressources humaines 
Salaires 54 948 
Avantages sociaux 7 500 
Honoraires professionnels 1 500 
S-Total Ressources humaines 63 948 
Politique de l’enfant 18 795 
Locaux 
Loyer 5 400 
Mobilier 400 
Matériel de bureau 300 
Télécommunications 1 170 
Assurances 1 450 
S-Total Locaux 8 720 
Activités d’autofinancement 
Activité - Cocktail dinatoire 6 000 
Activité - loto voyages 5 000 
Activité - Quilles 1 000 
S-Total Activités d’autofinancement 12 000 
Autres 
Séjours et sessions 31 000 
Matériel d’animation 1 200 
Transport / autobus 5 950 
Déplacements / KM 1 500 
Frais bancaires 100 
Publicité et promotion 500 
Représentation 200 
Journal 300 
Formation 300 
Reconnaissance 250 
Montréal sans tabac 3 803 
Projet camp concerté 939 
S-Total Autres 46 042 

GRAND TOTAL 149 505 
  Excédents des produits sur les charges - 

 


